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Introduction

En prévision du bicentenaire de la bataille de Waterloo, 
de nombreux aménagements ont été entrepris sur 
le site et furent l'occasion de mener des fouilles 
préventives à divers endroits du champ de bataille 
(Bosquet et al., 2015  ; Willems, 2015). Par ailleurs, 
le regain d'attention porté à cette épisode majeur de 
l'histoire européenne a été mis a profi t pour initier un 
programme de recherches archéologiques mené par 
une équipe internationale composée d'archéologues du 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Brabant wallon (DGO4 / Département du patrimoine), 
des universités de Gand, Glasgow et Dundee et 
du programme Operation Nightingale. Ce dernier 
consiste à réhabiliter, par la pratique de l'archéologie, 
des vétérans de l'armée anglaise ayant participé aux 
confl its afghan et irakien. Les recherches menées par 
l'équipe de Waterloo Uncovered s'avèrent d'autant plus 
importantes que le champ de bataille est bien menacé 

de destruction par l'érosion agricole, particulièrement 
active sur un relief contrasté tel que celui-ci, de même 
que par la pratique illégale de la détection des métaux, 
diffi  cile à maîtriser sur les quelque 615 ha classés du 
champ de bataille. 

Après une campagne de prospections géophysiques 
menée début avril 2015, une campagne de fouille 
test de 4 jours à été programmée la dernière semaine 
du même mois suivie, fi n juillet, par 2  semaines de 
fouilles plus approfondies. Dans un contexte d'époque 
récente et abondamment documenté, l'archéologie 
doit permettre d'objectiver les données historiques 
parfois contradictoires, partielles ou de parti pris dans 
la description des évènements ayant abouti à la victoire 
des Alliés le 18 juin 1815. 

Le domaine d'Hougoumont

Les premières recherches se sont concentrées autour 
de la ferme d'Hougoumont qui a joué un rôle majeur 
dans la défaite des Français, ces derniers s'étant 
acharnés à essayer de la prendre tout au long de la 
journée, sans succès. Le domaine cadenassant le 
fl anc droit de Wellington, sa prise aurait en eff et 
pu permettre aux troupes de Napoléon de prendre 

Le domaine d'Hougoumont à la fi n du 18e siècle (a) et en 1815 (b). 1. Ferme-château ; 2. Jardin ; 3. Verger ; 4. Potager ; 5. Verger et 
potager nord ; 6. Bois ; 7. Jardin extérieur ; 8. Killing zone. Éléments reportés sur : a. Extrait de la carte de Ferraris, Braine la Leud, 
pl. 78 (© Bibliothèque royale de Belgique) ; b. Extrait de la carte de Craan (reproduite avec la permission de S. Eve).
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